
FCPE /AIPEM

Conseil de classe 6eD

( 2eme trimestre)

Présents:

Administration : Mr Milanowski

Professeurs :

Présents:

-français: Mme Rouger

-mathématigues: Mme Blanchard

-Anglais: Mme André

-Technologie: Mr Ménager

-Histoire/géo: Mme Petinon (professeur principal)

-SW: Mme Geneau

-physique/chimie: Mr Bouet

Absents:

-EPS: Mr Buhot-Launay

- musique: Mme Douence

-arts plastiques: Mme Jury



Délégués d'élèves :

Mr Tom Garraud

Melle Lilou Garnier

Délégués de parents : -AIPEM : Mme Bodin Cécile

- FCPE : Mr Penaud Ëric

Distinctions pour le travail:

- félicitations : 3

- encouragements: L

* aveftissement pour manque de travail: L

-avertissement pour comportement inadéquat: 0

-avertissement pour manque de travail et comportement inadéquat : 0

Commentaires par matière

-français: De très grands écarts parmi les résultats d'un élève à l'autre...une
petite tête de classe très active et très efficace et ensuite un groupe très
attentiste... Le bavardage n'a pas cessé mêrne chez ceux qui suivent bien.

Deux élèves en très grande difficulté et trois en grande difficulté.

-anglais: classe dans l'ensemble agréable, malgré des bavardages qui
persistent, même s'ils sont rnoins envahissants qu'au début de l'année.

-histoire/géo: Mêmes constats qu'au premier trimestre: des étèves actifs
mais bruyants; l'investissement dans le travail personnel de révision du

travail fait en classe est souvent trop superficiel pour être efficace. Niveau

d'ensernble fragile avec de très grands écarts.

-mathérnatiques: Des progrès ont été réalisés ce trimestre dans l'attitude
face au travail dernandé pour l'ensemble des élèves de la classe.



-sw: un niveau très fragile, dû à un manque d'implication face au travail.

Les efforts réalisés sont trop superficiels et inefficaces.

-technologie: une bonne tête de classe qui cache un grand nombre d'élèves

en difficultés.

-arts plastiques: f implication en classe et dans le travail est très
hétérogène. Les bavardages sont encore trop nombreux pendant le travail
en autonomie.

-musique: La classe est agréable avec une participation satisfaisante.

Conclusion générale:

Cette classe est plutôt active avec un bonne participation dans l'ensemble.
on note qu'il y a beaucoup de bavardages et que le travail personnel pose

problème. on note aussi qu'il y a une bonne tête de classe mais aussi

beaucoup d'élèves en difficulté.

,


